Conseils de plantation de plants fruitiers en
racines nues
1- En arrivant chez vous, mettez votre plant en jauge,
c’est-à-dire en terre ou dans du sable pour protéger les
racines de la sécheresse.
2- Plantez de décembre à mars, avant que les feuilles ne
repoussent, dans une parcelle pas trop humide (pas de
joncs), en sol ressuyé (3 jours sans pluie), hors gel le
jour, à la distance nécessaire (cf. étiquette).
3- Enlevez la calotte d'herbe avec les racines sur la
surface du trou.
4- Faites un trou de 50 x 50 cm, assez grand pour étaler
les racines du plant.
5- Séparez la terre de surface (15 à 20 cm) et la terre de
profondeur.
6- Posez le plant et étalez les racines.
7-Remettez la terre de profondeur en l’émiettant bien,
puis la terre de surface (à émietter aussi), puis la calotte
d'herbe à l'envers.
8- Mettez 10 litres d'eau pour chasser l'air (même s'il
pleut, mais s'il gèle la nuit, mieux vaut attendre)
9- Mettez au pied 10 litres de compost ou fumier
frais, jamais au fond du trou, risque de pourriture !
10- Il est très important de mettre 30 litres de BRF
(branches déchiquetées de feuillus) sur un cercle de 50
à 80 cm autour du tronc ou à défaut des copeaux (pas
de paille, ça attire les campagnols). Dégagez le tour du
tronc.
11- Protégez le BRF par un tissu (vieux drap) tenu par
des piquets pour empêcher les merles de gratter et de
tout disperser.
12- Pour les pieds de vigne, mettez un tuteur avec une
protection pour les lapins ou chevreuils et aussi le vent.
Attention, la vigne ne supporte pas du tout la
concurrence à l’herbe les premières années !!
Réservez-lui 1m2 tout autour sans herbe.
13- En mars, faites la taille (cf. fiche taille)
14- En été, si le plant souffre, arroser 100 litres une
fois par mois. Ne jamais mettre 10 litres/ semaine,
cela maintient les racines en surface!
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Taille de formation de la vigne
Vous venez d’acheter un plant de vigne chez Grappiruz,
il se présente de cette manière.
En avril, la vigne va démarrer une ou deux pousses. Si
ses pousses-là ne gèlent pas, laissez-les et à la mi-mai
(après les risques de gelées) enlevez toutes les autres
de manière à ne garder qu’un ou deux sarments.
Si les deux premières pousses gèlent, il suffira
d’attendre qu’elle réveille d’autres bourgeons. Gardezen un ou deux, et supprimez les autres.

Année 2 :
Vous pouvez commencer à
former ou faire monter votre
souche en faisant attention à la
vigueur de votre sarment
principal (futur tronc).
Choisissez le sarment principal
le mieux formé et le plus
vigoureux. Vous pouvez lui
laissez 3 ou 4 bourgeons selon
la forme que vous voudrez lui
donner. Attention, si toutefois
ce sarment est encore de
diamètre fin, ne lui laissez que
deux bourgeons encore cette
année.
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